SORTIE

—————————————————————



Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 25 mai 2014

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

6ème dimanche de Pâques

2 – De jour en jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire ;
A toutes les nations ses merveilles !

Je te baptise au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit
 Dimanche 25 mai, 10h30 : Baptêmes des enfants en âge de scolarité.
17h00 : Concert pour la Fête des Mères
 Lundi 26, 14h15 : Prière du chapelet à l’église.
20h30 : Conseil pastoral de paroisse CPP
 Mardi 27, 14h30-16h : Net for God "un filet pour Dieu" Schuman, une vision
pour l'Europe
20h30 : Préparation Messe famille C
 Mercredi 28, 18h30 : Messe anticipée de la Fête de l’Ascension
 Jeudi 29, Fête de l’Ascension : Messes à 9h et 10h30
 Vendredi 30, 9h00 : Parcours Alpha
15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde, chapelle du St Sacrement.
 Samedi 31, Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial.
Rassemblement devant le marché couvert, départ 8h00 !





 A NOTER 



 Mardi 3 juin, 20h30 : 1er Concert des Mardis de l’Orgue. (voir affiche)





…



NOUS NOUS RÉJOUISSONS 

 Baptême : Dimanche 25 mai, baptême de Leena LECONTE

Edito …

Vos rendez-vous…

CETTE SEMAINE

Des jeunes qui demandent le
baptême sur notre paroisse… joie
pour toute l’Eglise, joie pour chacun
de nous à Notre-Dame, joie pour eux
d’accueillir la Trinité dans leur cœur !
Cela est un vrai témoignage pour
chacun de nous et doit nous inviter à
faire mémoire de notre baptême.
Qu’avons-nous fait de cette grâce donnée ? de cette grâce déposée en nos cœur
qui ne demande qu’à se développer et à porter beaucoup de fruit !
Oui, joie de toucher ainsi du doigt la démarche de ces jeunes et la bonté de Dieu
qui vient à notre rencontre. Joie de la Miséricorde qui coule sur les fronts et les
vies de chacun. Joie de se savoir tant aimé de Dieu !
Quand on vient demander le baptême, disait Jean-Paul II, c’est comme si l’on
disait : « Je veux devenir un saint… ». Cette vocation à la sainteté, à la vie avec
Dieu dans son amitié et sa fécondité, nous a été donnée à chacun le jour de
notre baptême. C’est elle et elle seule qui va nous donner une joie éternelle et
une fécondité surnaturelle ; c’est elle seule qui peut remplir notre vie, quelque soit
notre vocation particulière à chacun.
Portons ces jeunes dans notre prière, réveillons toujours plus en nous ce don qui
nous a été fait !
P. Jean-Philippe Nault+
[ Le baptême du Christ, Giotto –Padoue ]

 INTENTIONS DE MESSE 


PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

/ Jean GRISOGLIO (4ème anniversaire de décès) // Défunts des familles MAIRE-BOUHET Denise VERCHERE - Albert SORDET - Claude ANGELOTTI et Roger PAILLARD-BRUNET Père Edouard SACCHI – Pro Populo - En action de grâce pour le baptême de Maximilien ///
Pour le baptême de Leena - Pour Marie-Elisabeth et Olivier - Claude ANGELOTTI et Roger
PAILLARD-BRUNET - Père Edouard SACCHI - Pour Sophie et Mathieu.

ENTRÉE

———————————————————————
R/ A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l'éternité.
1- Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre, du tombeau
vaincu.
2 - Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que
Christ est vainqueur.
3 - Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne
crains rien.

 1ÈRE LECTURE

(Ac 8, 5-8.14-17)

–——————————————

Philippe, l'un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les
foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des
signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés
des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et
d'infirmes furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les Apôtres, restés à
Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils leur envoyèrent
Pierre et Jean. A leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le
Saint-Esprit ; en effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux : ils étaient seulement
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils
recevaient le Saint-Esprit.

PSAUME (Ps 65)

———————————————––————

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
1. Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont
redoutables ! »

2. Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des
hommes.

3. Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu'il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

4. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme.
Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

2ÈME LECTURE (1P 3, 15-18) ——————————————————
Frère, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul
saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent
de rendre compte de l'espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect.
Ayez une conscience droite, pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils
calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour

avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que
le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui, le juste, il est mort pour les
coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans
l'esprit, il a été rendu à la vie.

 ÉVANGILE (Jn 14, 15-21) ————————————–––——–——
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si vous
m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité. Le
monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous,
vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il est en vous. Je ne vous
laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que
je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes
commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de
mon Père ; moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. »

BAPTÊME

————————————————–——————

Remise de l’aube
R/ Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !
Après chaque baptême
R/ Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia.

PRIÈRE UNIVERSELLE

————————————–——————

R/ Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur.
 Quête pour les besoins de la Paroisse



COMMUNION ————————————————————
R/ Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez ; vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps.
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme.
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3 – Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.

